Association
QuantaWaterGen
PV de Assemblée Générale 2020 (exercice 2019)
du Lundi 7 décembre 2020
Effectuée sur plateforme virtuelle WEBEX
1. Ouverture, mot de bienvenue du président (liste de présences, rappel du contexte, PV, ordre du jour).
Liste des présences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

Laetitia Marchionno (membre du Comité et scrutatrice)
Pierre Aubert (membre du Comité)
Michel Oligmueller (membre du Comité et trésorier ad-intérim)
David Muroni (membre du Comité et Secrétaire)
Patrick Muroni (membre du Comité et Président)
Véronique Etter (membre et vérificatrice des comptes)
Christine Marcillaud (membre et vérificatrice des comptes)
Denis Ramstein (membre)
Pierre-Eric Choffat (membre)
Rapport du Comité sur les actions entreprises en 2019
-

Reconnaissance de notre association à but d’utilité publique, fin de validité au 31.12.2020
Statuts 2019 (approuvés par l’AG-2018) n’ont pas de modifications prévues en 2020.
Visite au département des finances Vaud du 23 août 2019 pour demander l’autorisation de verser des fonds à Emayian
(fonds pour projet des barrières du site école)
Commentaires sur la visite effectuée en juin 2019 pour l’avant-projet Eau Kenya pour les Massaï par Pierre Aubert et
Patrick Muroni
5 stations de filtration Extrême en cours de construction (fin prévue décembre-janvier 2020) / prévues pour donation à
des associations pour des expéditions / 1 station déjà donnée à l’association Emayian au Kenya

3.

Rapport du Trésorier.
Bilan différentiel des actifs et passifs entre 2018 et 2019
Bilan d’exploitation différentiel entre 2018 et 2019
Aucune question n’a été posée sur le rapport du Trésorier

4.

Rapport des vérificatrices des comptes 2019
Les comptes ont été validés et signés par les 2 vérificatrices, Christine Marcillaud et Véronique Etter

5.

Votation sur l’acceptation de comptes 2019 – (majorité requise de 2/3 des membres présents)
- La votation « Oui à l’acceptation des comptes 2019 » totalise 8 voix sur 8, soit la majorité qualifiée.

6.

Votation sur la décharge au Comité pour l’exercice 2019 – (majorité requise de 2/3 des membres présents)
- La votation « Oui à la décharge au Comité pour l’exercice 2019 » totalise 9 voix sur 9, soit la majorité qualifiée.

7.

Budget 2020
- Pas de Budget 2020, car aucune activité en 2020, notamment dû à la situation sanitaire.

8.

Election et réélection des membres du Comité
- Pas d’élection, du fait de l’assemblée extraordinaire qui suivra pour décider de la dissolution de l’association.

Clôture de l’Assemblée générale 2020 (exercice 2019) et remerciements aux participants de leur présence.
Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire 2020 pour décider de la dissolution de l’association QuantaWaterGen
(voir PV de l’assemblée extraordinaire du 7 décembre 2020)
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